Maison de la nature et de l’environnement - Domaine de Sers - 64000 PAU

Espèces à signaler à geobbearn@gmail.com
Accenteur alpin

Cisticole des joncs

Héron crabier

Pie grièche à poitrine rose

Aigle botté

Cochevis huppé

Héron garde boeufs

Pie grièche à tête rousse

Aigle de bonelli

Corneille bigarrée

Héron pourpré

Pie grièche écorcheur

Aigle royal

Courlis cendré

Hibou des marais

Pie grièche grise

Alouette lulu

Echasse blanche

Hibou grand duc

Pipit rousseline

Autour des palombes

Elanion blanc

Hibou moyen duc

Pipit spioncelle

Avocette

Engoulevent

Hibou petit duc

Pluvier doré (souvent en cie des vanneaux huppés)

Balbuzard pêcheur

Faucon crécerellette

Hirondelle de rivage (site) Pouillot de bonelli

Barge à queue noire

Faucon émerillon

Huppe fasciée

Pouillot fitis

Barge à queue rousse

Faucon hobereau

Hypolaïs ictérine

Pouillot ibérique (reconnaissable au chant)

Bec croisé des sapins

Faucon kobez

Hypolaïs polyglote

Pouillot siffleur

Bécasse des bois

Faucon pèlerin

Léiothrix jaune

Pygargue à queue blanche

Bécassine double

Fauvette babillarde

Locustelle luscinoïde

Râle d’eau

Bécassine sourde

Fauvette pitchou

Locustelle tachetée

Rollier d’Europe

Bergeronnette printanière

Gobe mouche gris

Martinet alpin

Rougequeue à front blanc

Blongio nain

Gobe mouche noir

Merle à plastron

Rousserolle effarvatte

Bondrée apivore

Grand corbeau (si nidificateur hors falaise)

Merle de roche

Sarcelle d’été

Bruant fou

Grande aigrette (surtout nidification)

Milan noir (si hivernant)

Spatule blanche

Bruant ortolan

Grande outarde

Milan royal (dortoir)

Sterne naine

Busard cendré

Grimpereau des bois

Moineau espagnol

Sterne pierregarin

Busard des roseaux

Grive draine

Moineau soulcie

Tadorne casarca

Busard saint-martin

Grive litorne

Mouette pygmée

Tadorne de Belon

Buse pattue

Grive mauvis

Mouette tridactyle

Tarier des près

Canard chipeau

Gros bec casse noyaux

Niverolle

Tichodrome échelette

Chevallier arlequin

Grue cendrée

Oedicnème criard

Tourterelle des bois

Chevallier guignette (ailleurs que sur les gaves). Grue demoiselle

Outarde canepetière

Traquet oreillard

Chouette chevêche

Guêpier d’Europe

Petit gravelot (nid)

Traquet oreillard

Chouette de Tengmalm

Guifette moustac

Phragmite des joncs

Vautour moine

Cigogne blanche

Guifette noire

Pic à dos blanc

Vautour percnoptère

Cigogne noire

Gypaete barbu

Pic mar

Venturon montagnard

Circaète jean le blanc

Pic noir

